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 Le 3 mars, Monsieur Josy LIÉGEOIS époux de Madame Christiane LÉO-

NARD, né à Mussy-la-Ville le 18 septembre 1944 et décédé à Saint-
Mard le 26 février 2021,  

 Le 8 mars, Madame Angèle NOTTET, veuve de Monsieur Marcel MON-

HONVAL, née à Wittimont le 24 mars 1932 et décédée à Arlon le 4 
mars 2021. 

 Le 11 mars, Madame Gisèle DEROISY veuve de Monsieur Michel WOZ-

NIAK, née à Mont-Saint-Martin le 31 décembre 1924 et décédée à 
Athus le 8 mars 2021. 

 

Premières communions et confirmations 2021 
Au moment où nous rédigeons cet article, nous ignorons toujours quelles 
seront les dispositions sanitaires pour le mois de mai. Situation inconfor-
table pour les familles concernées et pour les responsables de la caté-
chèse qui doivent envisager plusieurs plans en fonction des mesures sani-
taires; 
Concernant les 1eres communions: 

• Plan A : tout redevient normal: les 19 enfants et leur famille au grand 

complet se retrouvent à Battincourt le 16 mai. 

• Plan B: bulles familiales espacées les unes des autres : 3 groupes seront  

constitués à Halanzy, Musson et Rachecourt.  

• Plan C: rien ne change (15 personnes dans les églises) : les cérémonies 

seraient déplacées au 27 juin ou au 12 septembre. 
Concernant les confirmations: 

• Plan A : une seule célébration le 23 Mai à Musson pour tous les jeunes. 

• Plan B : deux célébrations, le même jour,  à Musson et à Rachecourt. 

• Plan C : confirmations reportées au 26 septembre. 

La retraite sera concentrée sur une seule journée, le samedi 8 mai  et il 
n’y aura pas de cérémonie de Profession de Foi. 
 

Mesures Covid 

• A l’heure actuelle, un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à 

l'âge de 12 ans accomplis, et le célébrant non-compris, peut être pré-
sent  en même temps aux offices célébrés à l’intérieur des églises. 

• Ce maximum est porté à 50 personnes pour les funérailles mais une 

seule personne est autorisée par 10 m².  Compte tenu de la surface de 
l’église de Halanzy, le maximum autorisé est de 28 personnes pour les 
funérailles (célébrant et enfants jusqu’à 12 ans non compris). 

Épictète qu’i f ‘ra beau demain ! 

 

Dire oui à la vie, selon le philosophe stoïcien Épictète qui en fai-
sait la condition du bonheur, c’est se concentrer essentiellement 
sur ce qui dépend de nous. 

• Vouloir intervenir sur ce qui ne dépend pas de nous, disait 
Épictète, c’est ajouter de la souffrance morale à la souffrance 
psychique. Alors, pour ne pas souffrir deux fois, commençons 
par faire la distinction entre ce qui dépend de nous ou pas, et 
agissons sur ce que nous pouvons changer ou améliorer. Ainsi, 
nous retrouvons notre liberté d’action. 

• Pour vivre à fond, c’est-à-dire pour renforcer notre qualité de 
présence et d’attention, ne faisons qu’une seule chose à la fois 
et faisons-là vraiment. Lorsqu’on écoute de la musique, on fait 
corps avec chaque note, lorsqu’on est à table, on éteint son 
portable, lorsqu’on joue avec ses enfants, on ne pense pas à 
son travail, par exemple… 

• Cet état de présence, qui donne une nouvelle dimension aux 
choses, procure du bien-être, amplifie notre souffle vital et 
nous décharge du poids de trop d'inquiétude. Il nous incite à 
nous engager, il est vecteur d’entraide. Il nous décentre de 
nous-mêmes. Ainsi nous cessons de tourner en rond dans notre 
météo intérieure pour regarder vers la beauté du monde et en 
prendre soin. 
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Célébrations eucharistiques  
Jeudi 1er  avril - Jeudi Saint  :   

À  18h00 : commémoration de la sainte Cène 

messe pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pécheur. 

Vendredi 2 avril - Vendredi Saint 

À 16h00 :  Office de la Passion et vénération de la Croix 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

À 19h00 : Chemin de croix  

au départ de l’église 

Samedi 3 avril - Samedi Saint 

À 20h00 :  Veillée pascale, messe des familles 

messe pour Mgr Antoine Hacault, 

pour Simone Pronce et Eloi Pétrement, 

pour Dominique Fortemps, 

pour Christian et Emile Clément, 

pour Françoise Genique, 

pour François Pronce. 

 

Dimanche 4 avril,  -  Fête de Pâques 

Pas de messe à Halanzy ce dimanche ; la solen-

nité de Pâques sera célébrée à 9h30 à Willan-

court et à 10h30 à Baranzy et Rachecourt 

Mercredi 7 avril à 18h30 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Ja-

min, Jean-Claude Bailleux, Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort. 

Jeudi 8 avril à 18h30 : messe 

pour Marie-Claire Philippe (PSR). 

Dimanche 11 avril, 2ème dimanche de Pâques 

À 10h30 : grand-messe paroissiale  

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour les défunts de la famille Champion-Gomez, 

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

pour Jean-Paul Bastin 

pour Joseph Donneaux (anniversaire) 

pour Marie-Claire Bon (PSR) 

pour Nicole Lecomte (PSR). 

Mercredi 14 avril à 18h30 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Michel Courtois et ses parents, 

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin (anniversaire). 

Jeudi 15 avril à 18h30 : messe  

pour Guy Gaillard et Honoré Widart, 
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pour Raymonde Cambie (PSR).. 

Dimanche 18 avril, 3ème dimanche de Pâques. 

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles Ambroise 

et Nottet, 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour les défunts de la famille Schenck-Dahm (anniversaire), 

pour Alphonse Remacle, Marie Robert et les défunts des familles Remacle 

et Robert, 

pour l’abbé Jean Schleich et Paul Schleich, 

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

pour les défunts des familles Fizaine-Martin et Gérard-Pierre. 

Mercredi 21 avril à 18h30 : messe  

pour Jean et René Brice, 

pour Lucien Magin. 

Jeudi 22 avril à 18h30 : messe  

pour Philippe Bouriquet (PSR). 

Dimanche 25 avril, 4ème dimanche de Pâques  

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Guy Colin (1er anniversaire), 

pour Francis Julien, Léa Goelff et Marie-Claire Julien, 

pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts de la famille Godard-

Bernard, 

pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval, 

pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon, 

pour Fernand Lusson (1er anniversaire), 

pour les défunts des familles Edon, Monning, Dave et Poisignon, 

pour François Pronce (anniv) et famille. 

Mercredi 28 avril à 18h30 : messe  

pour Jean Dessoy, Marie-Rose Daussin, Vinciane et Daniel Schleich. 

Jeudi 29 avril à 18h30 : messe 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise. 

 

In memoriam 
Nous avons accompagné leur retour au Père : 

 Le 23 février, Madame Andrée VLASSENBROECK veuve de Monsieur 

Jean AMORAND, née à Limes le 21 juin 1920 et décédée à Habay-la-
Neuve le 20 février 2021, 

 Le 23 février, Madame Alice BOURGAUX, veuve de Monsieur Léon VAN 

PARYS, née à Halanzy le 4 janvier 1923 et décédée à Vedrin le 19 fé-
vrier 2021. 


